
	

WEBINAR 
« Programme Recherche & Innovation Horizon 2020 » 

     « Sciences Humaines et Sociales » 
	
Le	 Ministère	 de	 l'Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 Scientifique-	 Unité	 de	 Gestion	 du	
programme	 de	 recherche	 et	 d'innovation	 Horizon	 2020	 organise	 en	 collaboration	 avec	 l’Institut	
français	 de	 Tunisie	 un	 atelier	 de	 réflexion	 sur	 la	 place	 des	 Sciences	Humaines	 et	 Sociales	 dans	 les	
programmes	–cadres	de	recherche	et	d’innovation	de	l’Union	européenne.	
Contexte	
Malgré	les	progrès	considérables	réalisés	par	nos	sociétés	au	cours	des	dernières	décennies,	des	défis	
sociétaux	demeurent.	Ces	défis	concernent	directement	la	façon	dont	nous	interagissons	les	uns	avec	
les	autres	et	avec	notre	environnement,	mais	aussi	 la	façon	dont	nous	produisons	et	consommons,	
ainsi	 que	 la	manière	 dont	 nous	 construisons	 et	 percevons	 le	 sens	 dans	 nos	 actions	 ou	 changeons	
notre	comportement.	
La	recherche	scientifique	en	sciences	humaines	et	sociales	constitue	un	moteur	 important	du	bien-
être	économique	et	social.	Elle	jette	les	bases	de	solutions	politiques	pertinentes	et	fondées	sur	des	
preuves.	Il	n'est	donc	pas	surprenant	qu’elle	joue	un	rôle	important	dans	les	programmes-cadres	de	
recherche	 et	 d’innovation	 européens.	 La	 coopération	 entre	 et	 au-delà	 des	 différents	 horizons	
disciplinaires	fournit	les	analyses	nuancées	et	multicouches	et	permettant	d'aborder	les	grands	défis.	
Dans	 ce	 contexte	 l’apport	 des	 Sciences	Humaines	 et	 Sociales	 est	 primordial	 sur	 des	 défis	 tels	 que	
ceux	 liés	 à	 la	 gouvernance	 démocratique,	 au	 patrimoine	 culturel,	 aux	 transformations	 sociales	 et	
économiques.	 Ces	 défis	 sont	 interdépendants	 et	 répondent	 aux	 préoccupations,	 attentes	 sociales,	
politiques,	 économiques	 et	 culturelles	 les	 plus	 pressantes.	 Il	 s’agit	 par	 exemple	 de	 rassembler	 les	
preuves	et	de	fournir	les	recommandations	pertinentes	pour	le	renforcement	de	la	démocratie	et	de	
la	bonne	gouvernance,	pour	élucider	les	effets	sociétaux	-	y	compris	politiques,	éthiques,	culturels	et	
économiques	–	liés	aux	avancées	technologiques	et	évaluer	l'impact	des	facteurs	de	changement	tels	
que	la	mondialisation,	le	vieillissement,	sur	les	emplois,	les	compétences,	l'éducation,	la	productivité,	
les	revenus,	le	bien-être	et	les	inégalités.	
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Objectifs	

Cette	manifestation	a	pour	but	de	montrer	la	valeur	ajoutée	et	le	potentiel	d’innovation	des	Sciences	
Humaines	 et	 Sociales	 dans	 les	 projets	 collaboratifs	 et	 notamment,	 les	 projets	 développés	 dans	 le	
cadre	des	programmes-cadres	européens	(Horizon	2020	2020	et	son	successeur	Horizon	Europe).	
Il	s’agira	dans	un	premier	temps	d’évoquer	le	potentiel	d’innovation	qu’offre	les	Sciences	Humaines	
et	 Sociales.	 La	 présentation	 d’un	 projet	 développé	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Horizon	 2020,		
impliquant	 une	 équipe	 de	 recherche	 tunisienne,	 illustrera	 la	 richesse	 qui	 découle	 d’une	 approche	
multidisciplinaire	pour	relever	les	défis	sociaux.	Les	appels	à	projets	ouverts	concernant	les		Sciences	
Humaines	 et	 Sociales	 seront	 présentés	 et	 finalement	 la	 place	 qu’elles	 doivent	 occuper	 dans	 le	
prochain	 programme-cadre	 de	 Recherche	 et	 Innovation	 de	 l’Union	 européenne,	 Horizon	 Europe	
(2021-2027)	sera	décrite.	

 
Programme 

14h00																	Ouverture		
	 	 Pr	Slim	CHOURA,	Ministre	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	Scientifique	

Pr	Olfa	ZERIBI	BEN	SLIMANE,	DG	Programme	R&I	Horizon	2020	–	MESRS	
M.	Pierre	DURAND	de	RAMEFORT,	Attaché	de	coopération	scientifique-	IFT	

	
14h15	 	 Innovation	et	Valorisation	dans	le	champ	des	Sciences	Humaines	et	Sociales 

Mme	Maria-Teresa	 PONTOIS,	Responsable	de	 la	 valorisation	de	 la	 recherche	en	 SHS,	
Institut	des	sciences	humaines	et	sociales-	CNRS	

	
14h45	 	Retour	d'expérience	des	projets	Horizon	2020	tunisiens	en	Sciences	Humaines	et	

Sociales	 
  MedReset,	PAVE,	DARE,	PRACTICIES,	SfaxForward	
   

15h10	 	Appels	à	projets	et	techniques	de	soumission	
	 	Réseau	des	Points	de	Contacts	Nationaux	
	 M.	Amine	ELEUCH,	PCN	Science	With	and	For	Society	
	 	M.	Borhen	MAHJOUB,	PCN	Climate	Action	
	 	M.	Ahmed	MAALEL,	PCN	ICT	
	
15h40	 	Sciences	Humaines	et	Sociales	dans	Horizon	Europe 
  M. Julien TENEDOS, Coordinateur du Point	 de	 Contact	 National	 Sciences	
	 	 Humaines	et	Sociales	-	Réseau	français	des	instituts	d'études	avancées.	
 
16h00	 	 Débat	&	Clôture		




